DÉPARTEMENT DE LA DROME
COMMUNE D’EYGALIERS

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU : Mercredi 12 mars 2019 à 18 heures 30
Sous la présidence de : Gérard TRUPHEMUS, Maire
Présents :, GRIOL Alain, HAWANEZAC- BOUCHET Myriam, JAN Maryvonne, JOUFFROY
Catherine, MAIGRE Jean, MOCHOT Georges, RICARD Emilia, TRUPHEMUS Gérard,
Absents excusés : LAUGIER Marie-Paule, FIDENTI Nathalie.
Secrétaire de séance : JAN Maryvonne
ORDRE DU JOUR :
1- Transfert des compétences eau et assainissement à la Communauté des
Communes (CCBDP) - Délibération - Contre à l’unanimité
2- Point sur l’avancée du projet de la nouvelle mairie : il est actuellement procédé à la
réception des appels d'offres pour choisir les entreprises début avril.
3- Travaux de voirie (chemins communaux) : en prévisions des travaux pour
- le chemin des Clots
- Saint Christol
- La montée du cimetière
- Le chemin de la Garenne
4- Travaux financés par le département prévus en 2019
- La montée du lavoir (mur et rambarde)
- la porte de l'église
- les travaux de la calade sont reportés à l'année prochaine
5- Travaux de consolidation de la conduite d'eau potable dans le Derbous :
le formulaire d’évaluation simplifiée des incidences natura 2000 est envoyé cette semaine à
la DDT (préfecture)
6- Bilan AEP (2016 et 2017 et 1er sem. 2018) - Bilan Assainissement ( 2018)
7- Contrat d’entretien de la pompe de refoulement des eaux usées du village : ce
contrat est établi avec la société Michelier
Questions diverses :
• Dans un projet collectif, il sera possible d'utiliser des guirlandes d'illumination de Buis
à l'occasion de Noël
• Un contact a été pris avec la SPA de Piégon pour la gestion des chats errants dans le
village
• L'entretien du village sera fait par des entreprises extérieurs (Ancre, Entreprise de
jardinage...) en fonction des besoins
La secrétaire de séance
Maryvonne JAN

Le Maire
Gérard TRUPHEMUS

